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Le méteil est une association de céréales et de légumineuses qui 
peut être valorisée en fourrage ou en grain pour l’alimentation 
des animaux. C’est un des leviers identifiés pour viser 
l’autonomie (fourragère et/ou protéique). Il présente plusieurs 
intérêts dont la réussite des prairies en semis sous couvert.
Il existe autant de méteils possibles que de zones pédoclimatiques 
et d’objectifs. Des essais ont déjà été menés sur le département 
corrézien et les résultats sont à la hauteur des espérances avec 
un potentiel de production de 9TMS/Ha de fourrage et de 45-50 
qtx en grain.
Les trois utilisations possibles du méteil en Corrèze :

Le méteil fourrager pur
Pour ce qui est de la céréale on peut utiliser le triticale, le seigle,  
l’avoine (attention elle repousse après la récolte si le travail du 
sol est simplifié) . Le seigle talle plus que le triticale et permettra 
donc une production de matière sèche plus importante. Préférez 
des semences fermières pour limiter le coût. 
Pour les légumineuses, les deux espèces les plus adaptées sont 
le pois fourrager et la vesce. Parmi les variétés de pois, Arkta 
semble plus adaptée que Assas, avec une meilleure résistance au 
froid. La vesce velue semble plus intéressante que la commune 
car cette dernière fleurit trop tôt et à seulement 20 cm.

Le mode de semis est comparable à un semis de céréales. La 
plage de semis est large. Il ne faut pas semer trop tôt car il y 
a un risque de gel de la légumineuse qui serait préjudiciable au 
méteil . Le semis se fait en mélange, attention donc à préparer 
le mélange pour un hectare seulement  afin d’éviter le tri des 
graines dans le semoir.
Pas d’autres interventions à prévoir jusqu’à la récolte. Au niveau 
de la fertilisation, une fumure de fond régulière à l’automne est 
conseillée en raison de l’importante quantité de matière sèche 
exportée au printemps. Il faut également prévoir un apport de 
50 unités d’azote à 200 °C.
La récolte se fait en ensilage ou enrubannage ( un rounballer 
équipé d’un rotocut peut être préféré pour limiter le refus par 
les animaux). Une récolte début épiaison de la céréales et 
floraison du pois apporte un peu moins de rendement mais de la 
qualité en termes de valeur alimentaire. Une récolte plus tardive 
donnera plus de rendement mais moins de qualité. 
Les parcelles sont libérées suffisamment tôt pour envisager un 
semis de printemps à base de maïs, sorgho, moha ou sarrasin. 

La prairie sous couvert de méteil immature
Si les conditions le permettent il est possible de semer une prairie 
sous couvert de méteil la première semaine de septembre pour 
privilégier la mise en place de la prairie . 
Les avantages sont :

- Le méteil protège la prairie des gelées précoces car il lève plus 
vite.
- L’association limite la levée des adventices du fait de la forte 
densité de semis.
- Une première exploitation garantie par le méteil dès le 
printemps suivant.
Il faut préférer des prairies à implantation lente et de longue 
durée adapté au contexte pédologique. 
Le seigle n’est pas préconisé car c’est une espèce qui talle 
beaucoup et qui risque de trop concurrencer la prairie.

La prairie est à semer à dose normale. Le semis doit se faire en 
2 passages, d’abord le méteil avec un semoir en ligne et ensuite 
la prairie semée à la volée avec un, voire deux, passages de 
rouleau.
Si toutefois les conditions ne sont pas optimales la première 
semaine de septembre il est toujours possible de semer le 
méteil jusqu’en novembre et la praire au mois de  mars. Si 
l’implantation de la prairie se fait au printemps, il est possible 
de choisir des espèces pour prairies plus agressives du type ray-
grass/trèfle violet.

Le méteil en grain
Il est également possible de faire du grain avec du méteil. Il faut 
cependant diminuer la dose de légumineuse dans le mélange en 
ne conservant que le pois fourrager. La dose de céréale est la 
même qu’en pur.

Certains agriculteurs corréziens ajoutent également de 
l’épeautre dans leur mélange à raison d’environ 60kg/ha au 
semis. Cette céréale riche en fibre a un réel intérêt pour la 
digestibilité, sa présence peut permettre aux animaux de mieux 
valoriser le mélange.
Le pois est la seule légumineuse conseillée dans le mélange. En 
effet la vesce présente plusieurs inconvénients (problème de 
maturité et de risque de verse plus important). 
Les conditions de semis (date et méthode) sont les mêmes 
qu’en céréales pures.

Le coût de semence reste raisonnable
La céréale fermière correspond tout à fait à cet usage. Il n’est 
pas nécessaire d’acheter de la semence.
Voici quelques indications de prix des semences trouvées sur 
le marché.

Actualités

AGRONOMIE
Le méteil à toutes les sauces

DES RÉSULTATS 
ENCOURAGEANTS 

GAEC Lheritier à Couffy-sur-
Sarsonne. 
Photo ci-contre prise le 16 avril 
2020.
Méteil semé le 08 octobre 2019. 
Récolté le 08 mai 2020 :  
Rendement : 6 T MS / ha

GAEC de Jassot à Neuvic.
Résultat de 3 modalités différentes :
- Méteil pur (triticale, pois, vesce) 
150 Kgs/Ha : Rdt : 5.3 T MS
- Ray Grass Trèfle 25 Kgs/Ha :  
Rdt : 4.9 T MS
- Méteil (110 Kgs/Ha) + Ray Grass 
Trèfle (25 Kgs/Ha) : Rdt : 7.2 T MS

Article de Jean-Robert Loge et Leslie Fruleux



Du côté de chez vous

Le coin des bons tuyaux

ANALYSE DE TERRE
Profitez-en avant le 15 novembre 2020 !
L’analyse de terre c’est mieux connaître sa terre, mieux 
raisonner la fertilisation, mieux ajuster les doses d’engrais et 
d’amendement... C’EST DONC FAIRE DES ÉCONOMIES !
• Coût de l’analyse : 44.35 € H.T.
• Possibilité de remise des résultats collective pour établir un 
plan de fumure de la parcelle à l’occasion d’une visite bout de 
champ.
• Conditions de prix valables jusqu’au 31 décembre 2020
• Conseil Chambre d’Agriculture gratuit 
Infos et inscriptions : 05 55 46 78 46

***********************************************

CESSATION D’ACTIVITÉ
Je l’anticipe !
Pour obtenir une information personnalisée et gratuite, 
contactez le Point Accueil Installation Transmission au  
05.55 21 55 53 et prenez rendez–vous au plus près de chez 
vous ! La Chambre d’agriculture et la MSA
- vous accueilleront et vous informeront sur tous les aspects 
liés à la cessation d’activité et à la transmission de votre 

exploitation,
- vous orienteront vers les organismes spécialisés
- vous aideront à établir le calendrier de vos démarches

***********************************************

APPRENTISSAGE
Un coup de pouce inédit
Profitez du plan de relance gouvernemental : jusqu’à 8000 € 
d’aide exceptionnelle versés la 1ère année de contrat.
+ d’infos auprès de Céline Geneste, développeur 
apprentissage : 07 63 45 22 94

***********************************************

PHOTOVOLTAIQUE
Une opportunité à saisir !
Implantation et conception d’un bâtiment photovoltaïque, 
principes des obligations d’achat (OA) et appels d’offres pour 
la vente d’électricité / investissements, rentabilité, fiscalité / 
Autoconsommation électrique: principes, intérêts, limites. 
Rendez-vous à Ussel le jeudi 1er octobre pour tout savoir ! 
Inscriptions : 05 55 46 78 46

JOURNÉE DE L’ELEVAGE 
Samedi 26 septembre 2020 à Ussel
De l’abeille au miel, avec une agriculture de qualité
Inscription des animaux : 05 55 46 78 46

ANALYSES DE FOURRAGES À USSEL 
Lundi 9 novembre 2020
Conseils prélèvements : 
Foin : sur balle ouverte de préférence, au moins 6 poignées à 
différents endroits
Enrubannage : Sur balle ouvertes, au moins 6 poignées ou sur 
plusieurs balles si possible. 
A congeler !

Ensilage : En vert lors 
de la confection du 
silo. Sinon sur le front 
d’attaque avec min 6 
endroits de prélèvement 
à 20 cm de profondeur 
dans le silo. A congeler !
Rappel des tarifs : 15 €/
analyse.

Pour plus d’information, contactez :
Leslie FRULEUX (07 63 45 23 37) 

Jean-Robert LOGE (07 63 45 23 62)

CERTIPHYTO 
Attention : besoin de renouvellement

Vous avez obtenu votre Certiphyto il y a quelques années 
déjà ? Sa durée de validité est limitée à 10 ans ou à 5 ans selon 
votre situation. En Corrèze, la Chambre d’agriculture a réalisé 
les premières formations du département dès 2010.  Et il faut 
penser le renouveler à temps pour ne pas tout recommencer ! 
Nous vous accompagnons gratuitement !

Durée de validité pour les Décideurs en exploitation agricole  
(= entreprise non soumise à agrément)
La limite de validité est mentionnée sur votre carte ou votre 
certificat papier.
A retenir : 
- Certificat obtenu avant septembre 2016 : 10 ans
- Certificat obtenu depuis septembre 2016 : 5 ans

Quand renouveler ? Au plus tôt 9 mois avant la date d’échéance 
et au plus tard 2 mois avant la fin d’échéance. Appelez votre 
antenne pour faire enregistrer votre date d’échéance, on vous 
proposera des dates pour le renouvellement

Comment renouveler ?
Pour les agriculteurs dont 
l’échéance est proche 2 
modalités sont actuellement 
proposées :
• Renouvellement par la 
formation (1 journée, sans test informatique) :
Les dates prévues pour l’automne à Ussel, sur inscription 
uniquement :
8 octobre, 22 octobre, 5 novembre, 19 novembre,  
3 décembre, 17 décembre 2020
• Renouvellement par la voie du test : Vous répondez à un QCM 
(Questionnaire à Choix Multiple) en lien avec l’utilisation des 
produits phytosanitaires, sur l’une de vos antennes. Prévoir 
1 heure environ. Formule rapide mais payante (100 € H.T), 
nécessitant un bon bagage réglementaire et technique.

Vous n’êtes pas disponible pour la ou les session(s) 
proposée(s) ?
D’autres dates seront possibles ! Contactez l’assistante 
de votre antenne afin qu’elle vous enregistre et vous 
propose d’autres solutions : 05 55 46 78 46

LE SAVIEZ VOUS ?
Il existe un programme d’aide aux investissements pour l’acquisition de matériels permettant de réduire ou de substituer l’usage de produits 
phytopharmaceutiques. Il vise à accompagner les agriculteurs dans la mise en place des distances de sécurité aux habitations et de permettre une 
meilleure protection des riverains grâce à des matériels plus performants. Le taux de l’aide s’élève à 30 ou 40% du coût HT selon les équipements 
(voir annexe de la décision), avec un bonus de 10% pour les nouveaux installés / jeunes agriculteurs et les CUMA. Le dispositif est ouvert par 
téléprocédure jusqu’au 31 décembre 2020 pour le dépôt des demandes d’aides. + d’infos sur https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-
par-filiere/Aides-nationales/Aide-aux-investissements-pour-l-acquisition-de-certains-materiels-permettant-de-reduire-significativement-la-derive-
et-ou-la-dose-de-pulverisation-de-produits-phytosanitaires



FORMATIONS
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Elevage Contact Durée Date(*) Lieu (*) 

Réussir la conduite de mon élevage de veaux de lait sous la mère C. SIRIEIX - 07.63.45.23.33 1 j 21/09/2020 BRIVE 

Utiliser la géobiologie en élevage C. SIRIEIX-  07.63.45.23.33 1 j 11/09/2020 ST JAL 

Manipulation des bovins : intervenir en sécurité (contention) 
C. CAPY - 07.63.45.22.82 
JR LOGE - 07 63 45 23 62 

AC.JAMET - 07.63.45.22.93 
4 J 

6 – 20 – 27/11 et 
04/12/2020 
Novembre 

27/11 – 16/12 et 2 j en 2021 

BEAULIEU 
USSEL 

ST-YBARD 

Manipulation des ovins (contention) L. FRULEUX - 07.63.45.23.37 2 j Novembre  USSEL 

Le parage des bovins : pourquoi ? Comment ? C. CAPY - 07.63.45.22.82 
C. BROUSSOLLE - 07.63.45.22.78 1 j Octobre  TULLE 

Valoriser mes données liées au suivi de la reproduction AC.JAMET - 07.63.45.22.93 1 j Automne 2020 ST YBARD 

Approche ostéopathique du bien-être et de la santé animale en 
élevage AC.JAMET - 07.63.45.22.93 2 j 19/11 et 17/12/2020 ST YBARD 

Un tarissement efficace pour un début de lactation réussi A. LEGAY - 07.63.45.22.99 1 j 29/10/2020 TULLE 

S'initier à l'homéopathie C. SIRIEIX - 07.63.45.23.33 1 j 02/11/2020 BRIVE 

Se perfectionner dans l'homéopathie C. SIRIEIX - 07.63.45.23.33 1 j 03/11/2020 BRIVE 

Les alternatives à la paille en élevage bovin C. SIRIEIX - 07.63.45.23.33 1 j 19/11/2020 BRIVE 

Eveil à la communication avec les animaux L. FRULEUX - 07.63.45.23.37 1 j Les après-midi 
06/11 et 27/11/2020 USSEL 

Gestion de l’exploitation     

Connaître les différents critères de la certification HVE3 AC.JAMET - 07.63.45.22.93 
L. FRULEUX - 07.63.45.23.37 2 j 23/09 et 08/10/2020 

04/12 et 11/12/2020 TULLE 

Prévenir les risques pour l'élaboration du DUER C. GENESTE - 05.55.21.55.62 1 j 18/09/2020  TULLE 

Je forme un apprenti : les clefs de la réussite C. GENESTE - 05.55.21.55.62 2 j Septembre – Octobre 2020 TULLE 

Bien dans sa peau, bien dans ses bottes! E. DURAND - 07.63.45.23.18 2 j Novembre 
Novembre 

USSEL 
ST YBARD 

GAEC, un état des lieux pour avancer E. DURAND - 07.63.45.23.18 1 j 26/11/2020 
03/12/2020 

TULLE 
TULLE 

Coût de production en élevage laitier : mieux comprendre mon 
revenu pour l’améliorer A. LEGAY - 07.63.45.22.99 1 j 26/11/2020 Secteur BRIVE 

Bien gérer ma trésorerie et raisonner ma stratégie d'entreprise en 
élevage laitier A. LEGAY - 07.63.45.22.99 1 j 10/12/2020 BRIVE 

Initiation informatique pour optimiser son travail L. FRULEUX-  07.63.45.23.37 2 j Les après-midi 
16 - 27/11 et 4 - 14/12/2020 USSEL 

Concevoir un bâtiment d'élevage avec couverture panneaux 
photovoltaïque B. LAC - 06 74 84 34 95 1 j 

01/10/2020 
02/10/2020 
09/10/2020 
15/10/2020 

USSEL 
TULLE 

ST YBARD 
BRIVE 

Transformation – Circuits courts     

Relancer et booster mon activité d'accueil sur mon exploitation M. CHAVEROUX - 07.63.45.23.73 1 j 24/09/2020  TULLE 

Agriculture Biologique : Produire des légumes bio de plein champ JC DUFFAUT - 07.63.45.23.53 2 j 12 et 13/10/2020 BRIVE 

Maitriser les pratiques d'hygiène en œnologie M. POMPIER - 07.63.45.23.32 1 j 15/10/2020 BRIVE 

Conduire une culture de myrtille : les clefs de la réussite JR LOGE - 07 63 45 23 62 2 j Décembre USSEL 

Améliorer ma protection sanitaire en maraichage bio diversifié JC DUFFAUT - 07.63.45.23.53 1 j 9/11/2020 BRIVE 

Installation - Transmission     

Appréhender les conséquences fiscales et sociales de la cessation 
d'activité 

O. BOUDRIE 07.63.45.22.88 
V. VAURS 07.63.45.23.69 1 j 27/10/2020 TULLE 

Préparer la transmission de son entreprise O. BOUDRIE 07.63.45.22.88 
V. VAURS 07.63.45.23.69 1 j 26/11/2020 TULLE 

Connaitre les conséquences de la PAC sur la cessation d'activité et 
les différents types de baux 

O. BOUDRIE 07.63.45.22.88 
V. VAURS 07.63.45.23.69 1 j 03/12/2020 TULLE 

Fourrage - Agronomie     

Les leviers de l'autonomie alimentaire (Thorigné d'Anjou) A. JAMET 07.63.45.22.93 1 J 17/09/2020 ANGERS 

Mise en place du pâturage tournant et création de points d'eau S. MARTIGNAC 07.61.94.53.46 1 j Automne 2020 TULLE 

Territoire - Environnement     

Concilier activité agricole et gestion de l’urbanisme C. JABIOL 05.55.21.54.76 1 j Octobre ARGENTAT 

Appréhender et valoriser la petite propriété forestière C. BROUSSOLLE 07.63.45.22.78 1 j Septembre SEILHAC et CHALAIS 
(24) 

  
 



Résultats des essais de céréales d’automne

TRITICALE
GAEC GUILLE DE MONTSOUR - Montsour - LAMAZIERE BASSE

TRITICALE
VINZANT Quentin - Chamezelles - SORNAC

AGRICULTURE BIOLOGIQUE
SCEA DU BOUT DU RIOU - Benoit DELBEGUE - SAINT ETIENNE LA GENESTE

Votre antenne de proximité : 05 55 46 78 46 - www.correze.chambre-agriculture.fr


